
13/01/2021
TEAM LEADER MAINTENANCE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9859329

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Vous veillez à la réalisation ciblée et le suivi des travaux
d'entretien et de dépannage par les techniciens et les
contractants sur les sites Ter Beke, pour que tous les
travaux planifiés soient réalisés à temps, efficacement, en
toute sécurité et de manière qualitative, afin de garantir la
continuité du processus de production.

• Vous avez la responsabilité d'encadrer les techniciens
dans le département et les contractants qui réalisent des
travaux techniques dans les sites Ter Beke, afin que les
travaux soient réalisés à temps, de manière efficace, sûre et
qualitative.

• Vous avez la responsabilité de distribuer les tâches
chaque jour et veillez à ce que soient préparés les pièces et
documents necessaires, afin d'optimiser le temps de
prestation effectif des techniciens.

• Vous surveillez les prestations et l'avancement du travail
au sein de l'équipe d'entretien, afin de tirer les leçons des
pertes Overall Equipment Effectivenes (OEE) liées à la
réalisation de l'entretien. Vous faites en sorte que les
travaux d'entretien soient achevés à temps.

• Vous soutenez la préparation du travail avec la
concertation gatekeeping et veillez à ce qu'un maximum de
travaux soient préparés et planifié,s afin que les travaux se
déroulent de manière efficace.

• Vous veillez à la sécurité, à la santé et aux aspects
environnementaux des travaux techniques, afin de prévenir
les incidents.

• Vous êtes le point de contact pour la concertation
opérationnelle avec la production, afin d'accorder les travaux
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d'entretien et le processus de production.

• Vous soutenez les techniciens pour la réalisation de leurs
tâches et participez au service de garde, afin d'assister les
techniciens et les décharger.

• Vous entretenez les connaissances professionnelles et les
compétences techniques dans le cadre des systèmes,
procédures et installations d'entretien, et les adaptez, afin de
maximiser les compétences professionnelles propres et de
les appliquer de manière optimale dans l'organisation.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859329/team-leader-maintenance-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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